
B u l l e t i n  I n f o s  P a r o i s s i a l e s  
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Offices et Prières 

Sam 28 janv. 18h30   Les Fontaines Messe (Famille RADET,  
       Roger JOHNSON (†), Anne-Marie RIPOLARI(†) et la famille JOHNSON (vivants)) 

 

Dim 29 janv. 
4

ème
 dim du  

Temps Ordinaire 

9h Chambray Messe  (Michelle BOILEAU, Jean-Michel RAGNEAU et les défunts de sa famille, 
             Jean-Louis CEPPE (†) et les défunts des familles CEPPE et SOULARD) 

10h45 St-Avertin Messe (Marie-Louise ESTIVIN, Jean BLETRY, André GILLOT,  
               Anne Marie HUMEAU,  famille Francisco VALE)  

18h St-Avertin Messe   

Mardi 31 janv.. 11h St-Avertin   Messe (Pour les vocations) 10h30 chapelet  

Merc 1
er

 fev. 18h30 Chambray Messe   

Jeudi 2 
 
fev. 

Présentation du Seigneur 
18h30 Les Fontaines Messe    17h30-18h15 : confessions 

Vend 3 fev 18h30 Les Fontaines Messe (Claude ROPARS)  

Sam. 4 février 18h30 Larçay Messe (Pierre MERITET) Messe animée par le caté 

 

 

Dim 5 février. 
5

ème
 dim du  

Temps Ordinaire 

9h Chambray Messe    

10h45 Montjoyeux Messe (Paulette CAMBOLIVES, Josette ARMANGAUD,  
              Christiane BONVALOT, André VICARI) 

Messe animée par le caté 
éveil à la foi pour les 4-7ans 

18h St-Avertin Messe   

Mardi 7  fev. 11h St-Avertin   Messe (Pour les vocations)  10h30 chapelet 

Merc 8 fev. 18h30 Chambray Messe   

Jeudi 9 fev. 18h30 Les Fontaines Messe (Claude ROPARS)   17h30-18h15 : confessions 

Vend.10 fev 18h30 Les Fontaines Messe   

Sam 11 février. 18h30   Les Fontaines Messe   

 

Dim 12 février. 
6

ème
 dim du  

Temps Ordinaire 

9h Chambray Messe  (Les âmes du purgatoire) 

10h45 St-Avertin Messe (Marie-Louise ESTIVIN, Joao LOPES,  
               Anne Marie HUMEAU)  

Baptême Maël après la 
messe 

18h St-Avertin Messe (Famille RADET)  

 

 

Semaine du 16 au 21 janvier. : Gérard DERBOIS, Jacky TOSTAIN, Monique DESBOURDES, Thierry MORREAU,  
                             Hélène DAZAY                                                     Du 23 au 28 janvier. : Hélène LÉTANG,  

Ils nous ont quittés cette quinzaine. Prions pour eux, leurs familles et amis. 

A v e n i r  d a n s  l a  p a r o i s s e
  

 Vendredi 3 février soirée du parcours Alpha parents. Vous pouvez aider en apportant un dessert. 06 95 22 16 84 

 Dimanche 5 février 14h30-17h30 : Venez fêter la chandeleur à la Maison Paroissiale autour de jeux collaboratifs, 
intergénérationnels, de quelques crêpes et d’un temps de prière pour remercier. Ouvert à tous ! 

 Mercredi 8 février à 20h : Réunion EAP avec les responsables des services SEM (Service Evangélique des Malades), 
accompagnement des familles en deuil, Secours Catholique, pastorale des migrants et Eglise Verte. 

 Jeudi 9 février 19h15-20h30  aux Fontaines: Soirée louange et adoration avec la présence d’un prêtre et possibilité 
de se confesser. 

 Lundi 13 février à 15h : Chapelet chez Maria de Magalhaës (23 rue Alfred Gallais-St-Avertin) 

S'incrire à Enoria… cela prend 2 minutes en scannant le QR code ou en cliquant sur ce lien ! 

 https://public.enoria.app/pubinsc/foyer/login?p=420 

Informations sur Enoria au dos de la feuille 

Paroisse Saint Étienne de Grandmont - 13 rue de la Houssaye St-Avertin – 09 75 39 69 07 
 Père François-Xavier Oniossou, curé  Tel 06 63 24 32 07 reçoit sans rendez-vous à la maison paroissiale  

tous les mardis de 16h à 18h et tous les jeudis de 10h à 12h avec possibilité de se confesser. 

 Père Gérard Colaisseau, prêtre coopérateur   gy.colaisseau@laposte.net  

 Père Stéphane Jeanson, prêtre coopérateur   st.jeanson@gmail.com 

 Secrétariat  secretariat.stedg@catholique37.fr    Site http://stetiennedegrandmont.catholique37.fr/  
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Intention du Pape pour le mois de février : Prions pour les paroisses.  
Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi,  

de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 
 

"Souviens-toi de Jésus Christ".  

"Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d'entre les morts". Ces paroles de saint Paul adressées à son disciple Timothée -
qui n'était pas n'importe qui- résonnent en nous  comme celles de quelqu'un de lointain, dont il faut rappeler le souvenir. 
Quelques décades après la mort de Jésus, il fallait déjà réveiller le souvenir de celui qui avait donné sa vie pour le monde. Il 
apparaît que le nom de Jésus est présent dans nos mémoires plus qu'il semblait l'être dans les premières générations de 
chrétiens. Est-ce vrai ? A chacun de déceler en lui sa part de vérité. Ce qui est sûr, c'est que Jésus fut une passion pour les 
apôtres, à telle enseigne qu'on peut se demander si rappeler son nom et sa présence n'était pas le rôle primordial des apôtres. 
Qu'en est-il pour nous ? Est-ce que Jésus soulève une passion -pourquoi pas- chez chacun de nous ? Comme dit saint Paul, 
repris par la liturgie, Jésus a donné sa vie pour nous; le Père a cautionné le don qu'il a fait de son existence en le ressuscitant.  

Quant à nous, il semble que nos préoccupations soient davantage tournées vers l'Eglise et la paroisse. Or, l'Eglise n'est 
rien sans la présence du Christ en elle. La passion pour le Christ ne nous empêche pas de nous intéresser à notre monde. 
L'Eglise, qui nous recommande de ne pas délaisser les affaires de celui-ci, nous appelle à être des passionnés du Christ : "Le 
Christ, c'est ma vie", a écrit ce même saint Paul.                                                      FB. 

 

S'incrire à Enoria ? 

Pourquoi s’inscrire à Enoria ? 

ENORIA est notre nouvel outil de gestion paroissial. Il permet de gérer les mariages, les baptêmes, les funérailles, … 
Mais surtout il permet de garder le contact et simplifie les démarches avec la paroisse : inscription à des groupes, à 
des évènements particuliers… 

Le but d’ENORIA est de simplifier la vie des paroissiens et des personnes responsables des groupes de 
la paroisse. Par exemple, une fois inscrit, si je souhaite participer à une activité de la paroisse, recevoir 
le BIP, je n’ai plus à ressaisir les informations comme mon adresse, mon numéro de téléphone, … 

Que deviennent les données ? 

Les données sont accessibles uniquement à un nombre de personnes très limité et uniquement dans le cadre de l’activité 
paroissiale. Vos données ne sont pas disponibles à l’extérieur d’Enoria et tout est sécurisé par mot de passe…. 

Pourquoi demander les sacrements reçus ? 

Vous n’êtes pas obligé de remplir ces informations. Par contre, cela peut permettre l’équipe paroissiale à proposer par 
exemple un groupe de confirmation à des personnes qui ne l’ont pas reçue (et on peut la recevoir à tout âge � ). 

A v e n i r  d a n s  l e  d i o c è s e
 

 Dimanche 29 janvier 15h30 : Cinéma pour adulte et ados, projection du film « La lettre », un appel du pape François à la suite de 
Laudato si’, à la salle paroissiale de Vernou-sur-Brenne. Entrée gratuite. Débat et présentation du label Eglise Verte à la suite.  

 Mercredis 1er et 8 février 20h-21h30 : Parcours de 2 rencontres sur la miséricorde. « Dieu est riche en 

miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il 
nous a donné la vie avec le Christ. » (Ep 2, 4-5). A partir d’un témoignage personnel et de ce que nous dit 
l’Eglise, nous éclairerons cette parole de saint Paul. Avec Brigitte Daunizeau et le père François du Sartel, un 
tandem : homme-femme, prêtre-laïque pour lever un voile du mystère de la Miséricorde Divine. La Maison de 

Prière, 32 rue de la Mésangerie à Saint-Cyr-sur-Loire. Inscription: ursule-tours.cef.fr ou: 02 47 88 46 00   

 Entre le samedi 4 et le dimanche 12 février : Retraite à durée choisie. https://ursule-tours.cef.fr/retraite-a-duree-variable-697 

 Mercredi 8 février 20h30 : conférence sur la "Liturgie de la Parole, acte de louange et d'adoration" qui sera assurée par 
Alexandre Guérin, diacre et cérémoniaire de Monseigneur Jordy, le mercredi 7 février à la Maison diocésaine le Carmel. 

 Mercredi 8 février 20h30 : Dialogue interreligieux. Soirée de rencontre entre chrétiens et musulmans La charité et l’aumône 
Mosquée de Joué-lès-Tours, rue Léon Foucault: dialogue.interreligieux@catholique37.fr 

 Mercredi 8 février 20h30 : Conférence "saint Pierre, sans auréole" à l'Espace Catherine de Sienne par le p. Pierre Lambert, op. 

 Samedi 11 février 10h-12h Fête du mariage église Ste Jeanne d’Arc à Tours. pastorale.famille@catholique37.fr 

 Du 24 au 27 avril : Pèlerinage diocésain à Lourdes. Inscriptions dès maintenant !: pelerinages37@gmail.com.- 06 84 44 32 80 

 Du lundi 26 au mercredi 28 juin : Université d’été du diocèse de Tours sur le thème « Tous responsable devant la fin de vie » 
Session sur 3 jours afin de faciliter la participation des personnes en activité professionnelle.   

http://ursule-tours.cef.fr/
http://ursule-tours.cef.fr/
https://ursule-tours.cef.fr/la-misericorde
https://ursule-tours.cef.fr/retraite-a-duree-variable-697
mailto:dialogue.interreligieux@catholique37.fr
mailto:pastorale.famille@catholique37.fr

